
Technicien en Electrotechnique / Automatisme CANADA 

Description de l’entreprise : 

Notre client est un bureau d’études spécialisé dans l'ingénierie mécanique et industrielle. 

Cette PME française regroupe 4 sociétés en France et un bureau au Canada. La société a la 

particularité d’une société d’ingénierie mécanique associée au savoir-faire de fabrication et 

d’usinage.  

Domaines de compétences : 

-calculs et simulation mécanique 

-usinage mécanique 

-conception mécanique 

-automatismes et machines spéciales 

-ingénierie mécanique. 

Dans le cadre du développement de l'activité au Canada, l'entreprise recrute plusieurs VIE (18-28 

ans) ou contrats locaux jeunes travailleurs (18-35 ans) toute l'année. 

Taille de l'entreprise : environ 70 personnes. 

Taille de l'équipe à Montréal : environ 15 personnes. 

Profil recherché : 

• Éligible au dispositif V.I.E (18-28 ans / nationalité U.E) ou contrat local (18-35 ans /
nationalité française)

• Bac+2 à Bac+5 en électromécanique, génie électrique, électrotechnique
• Vous disposez de 3 ans minimum d'expérience professionnelle (stage, alternance, emploi)

idéalement dans le secteur du transport ferroviaire ou de l'automobile
• Un niveau d'anglais intermédiaire avancé (B2+) est un atout mais n'est pas obligatoire
• Vous maîtrisiez l'un des logiciels suivants : AutoCad Electrical, See Electrical ou Eplan
• Bonne capacité d'analyse, bonne capacité à planifier
• Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et apte à travailler en équipe
• Vous présentez bien, êtes à l'aise à l'oral et avez un bon relationnel pour représenter

l'entreprise chez ses clients

Vous êtes disponible en 2019 (plusieurs postes toute l'année) pour une mission de 24 mois ou 
un contrat local.



Description de la mission : 

• Effectuer la conception électrique de puissance, de systèmes automatisés et de panneaux
de contrôles

• Sélectionner les composantes électriques de puissance et de contrôle
• Programmer différents types de robots (Fanuc, ABB, Kuka, etc.) serait un +
• Programmer différents types d’automates (Omron, Allen Bradley, Siemens, etc) serait un +
• Programmer différents types d’interfaces opérateurs. HMI/SCADA serait un +
• Assurer la mise en fonction de systèmes automatisés chez le client
• Établir des diagnostics pour corriger des problèmes ou améliorer les systèmes
• Rédiger des manuels d’opération
• Être en mesure d’effectuer du troubleshooting de systèmes automatisés

Indemnité de la mission + avantages : 

Pour les VIE :
-Indemnité nette mensuelle exonérée de l'impôt sur le revenu 1909

€ -Frais de voyage aller-retour et de bagages pris en charge 

-Couverture sociale + 2,5 jours de congés par mois 

-Objectif d'embauche en CDI ! 

Pour les contrats locaux :
-salaire négociable selon expérience.

Comment postuler ? 

Merci de vous inscrire et d'ajouter votre CV en français : 

https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/Canada/stage-VIE-Technicien-en-

Electrotechnique-Automatisme-CANADA-CMon000016978 

Ce service est 100% gratuit pour les candidats ! 

Pour toute question, merci de nous contacter par mail : 

lea.gaillard@myinternshipabroad.com 
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